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1. OBJECTIFS 
 

L’objectif de cette activité est de mettre en scène la thématique du choc culturel. Il s’agit d’amener les 
participant.e.s à explorer comment les gens négocient les différences culturelles et comment ils se sentent 
quand on leur demande de changer leurs normes de comportement. C’est aussi une manière de « rompre 
la glace » de façon dynamique, par exemple en début de journée. 
 
Le but de l’activité n’est évidemment pas de proposer une étude ethnographique des manières de saluer : 
celles-ci varient d’ailleurs non seulement géographiquement, mais aussi selon l’âge, le statut social, le 
contexte… L’intérêt de l’exercice réside essentiellement dans le fait de mettre en scène de façon 
dynamique et divertissante le choc des évidences qui se produit lorsque chacun.e est prisonnier.e de son 
propre cadre de référence… 
 

 
2. ASPECTS PRATIQUES  
 

Durée : +/- 30 minutes 
 
Nombre de participant.e.s : maximum une quinzaine 
 
Matériel : petites bandelettes de papiers comprenant chacune une instruction pour les salutations. Dans 
ce cadre, elles servent surtout de repère au formateur ou à la formatrice et aux interprètes pour expliquer 
verbalement ou mimer la consigne à chacun.e. 
 
Organisation de l’espace : les participant.e.s doivent pouvoir se déplacer dans le local. 
 

 
3. DÉROULEMENT  
 

Étape 1. En début de journée, distribuer au hasard à chacun.e une bandelette de salutation (Cfr. les 3 
dernières pages – point 4). Chacun.e reçoit une consigne qui l’invite à saluer les autres selon 
un rituel précis. Le formateur ou la formatrice, avec le soutien des interprètes, prend le temps 
d’expliquer ou de mimer chaque consigne individuellement. Chaque participant.e doit se sentir 
profondément libre de se soustraire partiellement ou complètement à l’activité. 

 
Étape 2.  Les participant.e.s se promènent dans le local et saluent chaque personne qu’ils et elles 

rencontrent selon les consignes reçues, sans donner d’explication. On peut seulement dire 
« bonjour » et/ou dire comment on s’appelle. 

 
Étape 3. La première partie de l’activité prend fin lorsque chacun.e a eu l’occasion de saluer tous les 

membres du groupe.  
 
Étape 4. On reforme le groupe et on interroge le groupe sur ce qu’on vient de faire et en particulier sur 

leur ressenti, grâce au soutien des interprètes. 

Les salutations du monde 
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Quelques questions pour la discussion 

 
 

 

- Qu’est-ce que ça vous a fait d’avoir à utiliser une gestuelle peu familière ? 
- Comment vous êtes-vous senti.e lorsque quelqu’un a utilisé envers vous une 

gestuelle peu familière ? 
- Avez-vous rencontré une gestuelle qui vous a semblé plus familière, à cause par 

exemple d’une expérience passée ? 
- Pour les personnes qui n’ont pas participé à l’activité ou qui l’ont fait 

partiellement : pouvez-vous expliquer ce qui vous a empêché de saluer les 
membres du groupe ou une partie d’entre eux ? 

- Pouvez-vous donner des exemples d’autres normes sociales qui demandent un 
temps d’adaptation ? 

 
 

 

4. BANDELETTES À DÉCOUPER  
 
 

 

Salutations à mimer 
 

 
Le « namaste ». Placez vos mains en position de prière sur la 
poitrine et inclinez-vous légèrement.  
 

 
 
Agitez fermement votre poignée de main et regardez votre vis-
à-vis droit dans les yeux.  
 

 

 
Dites « Assalamu alaykum » (la paix soit avec vous), puis toucher 
votre cœur avec la main droite.  
 

 
 
Tendez vos mains et amenez les bouts de vos doigts contre ceux 
de l’autre personne. Ensuite ramenez vos mains vers votre 
cœur, ce qui signifie « je vous accueille du fond du cœur ». Les 
hommes ne peuvent faire ce geste qu’envers d’autres femmes. 
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Contenez votre vis-à-vis en posant votre main soit sur sa tête, 
soit sur ses épaules.  
 

 

 
 
Embrassez et frottez le dos des personnes que vous voulez 
saluer. (C’est un geste réservé aux hommes).  
 

 
 
Accueillez votre partenaire en frottant votre nez contre le sien.  
 

 
 
Tirez la langue.  
 

 
 
Inclinez-vous depuis la taille, dans un angle de 15%. Il s’agit d’un 
salut informel, qui convient à tous les rangs et en toute occasion.  
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Secouez les mains fermement. Faites une « étreinte d’ours » 
ainsi que deux ou trois baisers en alternant les joues. Ou un 
baiser vigoureux sur la bouche.  
 

 

 
 
Prenez la personne dans vos bras (ça s’appelle un « abrazo ») et 
donnez-lui quelques tapes chaleureuses dans le dos.  
 

 
 
Claquez-vous respectivement les paumes des mains et agrippez 
les doigts (fermés en poing) de l’autre personne.  
 

 
 
Le « wai ». Placez vos mains en position de prière sur votre 
poitrine et inclinez-vous légèrement. Plus les mains sont placées 
haut, plus vous montrez de respect à l’autre (mais ne placez pas 
vos mains au-dessus de votre tête car ce serait interprété 
comme une insulte).  
  

 
Trois baisers, en passant d’une joue à l’autre… Ou simplement 
un bisou !  
 

 

 
 


